Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Croix-Rouge
de Belgique
Objet social – Mission(s)
Tous les jours, la Croix‐Rouge de Belgique lutte contre la vulnérabilité, dans l'urgence
et la prévoyance.
‐ Interventions en situations d’urgence : Catastrophes, accidents, vagues de froid,
prévention, la Croix‐Rouge intervient en Belgique et à l’international.
‐ Interventions en situations difficiles : Précarité, isolement, transport médical et
migration, nous luttons pour apaiser les situations de vulnérabilité.
‐ Formations pour intervenir : Gestes qui sauvent, éducation à la citoyenneté
mondiale, la Croix‐Rouge de Belgique forme les citoyens de 7 à 77 ans à prévenir ou
à réagir aux situations d’urgence.

Activité(s)
 Action communautaire
 Formation
 Information
 Publication

Public(s) cible(s)
 Tout public
 Public(s) de professionnels : Entreprises, équipes pédagogiques, …

Couverture géographique
 Wallonie et Bruxelles

Site(s) web et réseaux sociaux
Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels

Sites web
www.croix‐rouge.be
Réseaux sociaux
facebook.com/CroixRougeBe

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Médecine d’urgence et des catastrophes

@croixrougebe
linkedin.com/company/croix‐rouge‐de‐belgique
@CroixRougeBE

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Autre(s) : Formations en secourisme, Brevet européen des premiers secours (BEPS),
Guide premiers soins, appli « Premiers Secours », Serious Game « Save Lives », …
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Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
WIRTZ Frédéric, Président de la Communauté francophone (Cf)
HUBLET Pierre, Administrateur délégué des Services humanitaires de la Cf
 Personne de contact
https://www.croix‐rouge.be/contact

Statut social
 La Croix‐Rouge de Belgique est un établissement d'utilité publique jouissant de la
personnalité civile en vertu de la loi du 30 mars 1891. Sa durée est illimitée.

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont la lutte contre la vulnérabilité, dans
l'urgence et la prévoyance.

Coordonnées générales
Croix Rouge de Belgique
Rue de Stalle, 96
1180 Bruxelles
https://www.croix‐rouge.be/contact

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org
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